
TD 1 : la royauté mérovingienne

Grégoire de Tours, ou Georgius Florentius Gregorius (Georges Florent 
Grégoire), né à Riom ou à Clermont vers 5391 et mort à Tours en 594, 
fut évêque de Tours, historien de l'Église, des Francs et de l'Auvergne. Il 
est issu, par son père Florent (Florentius), d'une famille aristocratique 
arverne : son père et son grand-père Georgius avaient été sénateurs, et 
son oncle Gallus ou saint Gal Ier de Clermont, évêque de 
Clermont (désormais Clermont-Ferrand, en Auvergne). Par sa mère il est 
apparenté aux évêques de Lyon Sacerdos et saint Nizier d'une part, et 
aux évêques de Langres Grégoire et Tetricus d'autre part. C'est de 
Grégoire qu'il tient son troisième nom, celui par lequel il est connu.
Son père meurt jeune. Élevé par sa mère près de Cavaillon, puis 
successivement par son oncle Gal († 551) et par l'archidiacre Avit à 
Clermont, Grégoire achève son éducation auprès de son oncle Nizier, à 
Lyon où il est envoyé en 563. Durant sa jeunesse, il est sujet à divers 
maux : un pèlerinage sur le tombeau de saint Martin à Tours 
(en 562 ou 563) l'aurait, d'après la légende, guéri de l'un d'entre eux.
Peu après, il est ordonné diacre et réside à la basilique Saint-Julien, 
à Brioude. Il y vit jusqu'à son élection comme évêque de Tours, en 573, 
probablement à l'instigation de la reine Brunehilde et du roi 
d'Austrasie, Sigebert Ier2.

Le premier texte nous explique comment Clovis prend le pouvoir des 
ripuaires. Il demande au peuple , suite à la mort du roi et de son fils, de se 
placer sous sa protection. Les francs ripuaires sont le dernier peuple 
conquis par Clovis. Il a déjà conquis :

 Syagrius en 486
 Les alamans en 496
 Les wisigoths en 507

C’est un chef de guerre qui utilise tous les moyens possibles pour devenir 
roi. 
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Le texte 2 nous montre la division du royaume par les fils et petits fils de 
Clovis.

Le royaume est partagé entre tous les héritiers males du roi défunt selon 
la coutume barbare. Ce n’est pas la naissance qui fait le roi mais ce sont 
les plus grands du royaume qui vont élire le roi.  Mais à chaque fois ils 
choisissent les quatre c’est donc plus un partage qu’une élection. Les fils 
de Clovis et petits fils vont tous s’entretuer pour qu’il n’y en ai plus qu’un 
à la tête du royaume. 
Le texte montre une conception patrimoniale du royaume. il est considéré 
comme un bien propre du roi.  Ce qui diffère de Rome. 

Texte 3 : Marculf est un moine qui vivait au 7ème siècle. Il dédit son œuvre à
l’évêque de Paris. On peut penser qu’il a été praticien du roi et maire du 
palais. Dans son œuvre, il montre plusieurs modèles d’actes relatifs au 
droit public et au droit privé. Son œuvre se divise en deux livres. Le 
premier est plus consacré au droit public et le second au droit privé. 
En l’espèce il s’agit d’une formule de fidélité prêté au roi : le leudesamio 
qui est prêté par tous les hommes libres. C’est un serment unilatéral. Ce 
serment est de nature publique il est prêté devant le comte et un envoyé 
du roi et non pas devant le roi lui-même. C’est le comte qui rassemble tout
le peuple. On met en avant la foi catholique dans le texte car on prête 
serment sur des reliques saintes. L’envoyé du roi est surement un homme 
d’église.
Ce serment de fidélité montre une conception personnelle et contractuelle 
du pouvoir royal. 



Méthodologie de la dissertation : 
5 étapes dans la dissertation :

 Compréhension du sujet au brouillon 
 Marquer le titre du sujet
 Donner les définitions de chaque terme
 Donner les limites temporelles

 Elaboration du plan 
 Noter toutes les idées rattachées au sujet
 Penser aux différents angles : politique, culturel , institutionnel,

politique
 Regrouper les idées en termes généraux pour faire deux axes
 Plan chronologique ou plan thématique 
 Faire un plan détaillé : I, A, 1 avec idées
 Ne pas faire de hors sujets
 Idées importantes + événements historiques si il y a 
 Conceptualisé les idées sous forme de titre repris dans le plan 
 Pas de plan en 3 parties 

 Rédaction de l’introduction
 Rédiger entièrement l’intro au brouillon
 Commencer par une phrase d’attaque
 Trois parties

 Présenter le contexte, définir les termes du sujet, situer 
dans le temps et l’espace 

 Poser la problématique : affirmative ou interrogative 
 Annonce du plan 

 Rédaction du corps du devoir 
 Toujours argumenter
 Toujours annoncer les sous parties
 Penser aux phrases de transitions

 Conclusion 
 Seulement deux trois lignes
 Répondre à la problématique 



Dissertation     : la conception mérovingienne du pouvoir royal
Introduction 

 Envahissement de la Gaulle par les barbares
 Installations sur le territoire avec des pactes avec l’église
 Le dernier empereur romain est déposé en 476 par Odoacre 
 Une autorité nouvelle apparait : les mérovingiens en Gaulle grâce à 

Clovis (481-511) qui va unifier le royaume à son profit
 La dynastie mérovingienne (481-751) année de dépôt de Childéric III

et début du règne de Pépin le bref
 Dynastie mythique qui descend de Mérovée ce qui amène une 

certaine légitimité à la famille de Clovis car la royauté est héréditaire
 Dynastie intéressante car elle a une conception du pouvoir différente

de celle des romains car eux respectaient la notion d’état qui n’a pas
été reprise par les mérovingiens 

 Le royaume dépend étroitement de la personne même du souverain 
qui lui ai attaché 

 La Gaulle du 5ème siècle au milieu du 8ème siècle mais surtout au 
début du règne des mérovingiens 

 Comment la notion d’état romain disparait avec les mérovingiens ?
 Plan thématique ici 

I. Un pouvoir royal patrimonial du pouvoir
A. Le roi , chef de guerre et de tribu

1. La conquête de la Gaulle 
2. L’alliance avec les burgondes et la reconstitution de 

l’unité du royaume autour de la foi chrétienne 
B. La patrimonialité du royaume

1. La patrimonialité des attributs de puissance publique 
2. La succession au trône : le partage du royaume entre 

les héritiers 
II. Une conception personnelle du pouvoir

A. Le roi et son peuple
1. Les liens personnels avec leudesamio 
2. La mainbour du roi 

B. Le roi et la fidélisation de l’aristocratie
1. Le rôle des grands du royaume dans le 

gouvernement central 
a. Les grands du royaume jouent un rôle dès l’accès 

au trône du roi
b. Traditions politiques et militaires

2. Une administration aristocratique qu’il faut fidéliser


